
 

 
Alerte média 
Paris, le 2 juin 2014 

 
Pour la 15e année consécutive, le célèbre investisseur et milliardaire américain 

Warren Buffett se met aux enchères sur eBay au bénéfice d’une association 
caritative  

 

 
 
Warren Buffett s’associe avec eBay pour soutenir l’association GLIDE et ses programmes 
caritatifs en faveur des plus défavorisés. Dès aujourd’hui et jusqu’au 7 juin prochain*, les 
donateurs peuvent enchérir sur eBay pour tenter de remporter un déjeuner avec l’homme 
d’affaires dans un grand restaurant new-yorkais.  
En tant que véritable partenaire de l’opération, eBay propose également de reverser 1$ à 
l’association GLIDE pour chaque visionnage de la vidéo exclusive de Warren Buffett, « The 
Power of One Lunch ». 
 
GLIDE est « l’organisation en faveur des personnes défavorisées la plus incroyable que je n’ai 
jamais vue. Elle prend en charge ceux qui sont le plus dans le besoin et les aide à se réinsérer 
dans la société. Je l’ai vu de mes propres yeux », souligne Warren Buffett. 
 
Le gagnant de ce « Power Lunch » et sept de ses amis pourront ainsi en savoir plus sur 
l’extraordinaire parcours de l’investisseur américain, sa vision du business, et surtout son 
engagement en faveur des plus défavorisés via l’association GLIDE, l’une des plus grandes 
organisations caritatives de San Francisco. 
 
L’intégralité des dons sera reversée à cette association. Depuis le lancement de l’opération 
« Power Lunch » il y a quinze ans, c’est près de 16 millions de dollars qui ont été récoltés. 
 
GLIDE, une aide quotidienne et permanente apportée aux familles défavorisées et sans-abri : 

- Plus de 850 000 repas gratuits servis 
- 8 000 centres d’accueils répartis dans la région de San Francisco 
- 16 000 visites médicales conduites auprès de patients sans suivi médical 

http://givingworks.ebay.com/glide/
https://www.youtube.com/watch?v=5IBYivCjICQ&feature=youtu.be


 
En savoir plus sur la vente caritative : http://givingworks.ebay.com/glide/  
 
*6 juin à l’heure locale des US 
 
Pour plus d’informations : 
Ebay.france@hkstrategies.com 
Victor Cohen : victor.cohen@hkstrategies.com - 01.41.05.44.63 
Jennifer Barth : jennifer.barth@hkstrategies.com - 01.41.05.44.59 
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